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Conseil Eco-habitat
Permanence en Mairie, le samedi en dehors
des vacances scolaires 
Sur rendez-vous de 15h 30 à 16h 45 

Répondeur : 01 64 91 63 61 

Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Zoom internet➔

Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…

Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l'envi-
ronnement et au développement durable, la municipalité met 
à disposition un espace convivial le long du bois.

Tous les dimanches de 14h à 20h, la RD24 est fermée à 
la circulation des véhicules motorisés du pont Gaston 
jusqu’à la rue du Bac.

Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté à pied, 
à vélo, rollers ou trottinette, et découvrir au fil du temps, 
quelques animations surprises... installées à l'Orée du Bois.

➔

@Du nouveau pour le quotient familial
Dans un souci d’amélioration constant du  
service rendu au public, nous avons mis en place  
un nouveau formulaire Gestion Relation Citoyen,  
sur Mairie 24h/24. Le formulaire de demande du 
quotient familial sera donc désormais remplissable 
en ligne à compter du lundi 2 juillet 2012.
Le formulaire complété en ligne sera enregistré par 
le Centre Communal d’Action Sociale en charge 
de ce dossier.
Nous vous rappelons que des ordinateurs sont 
accessibles à la bibliothèque et à la Mairie pour 
vous faciliter l’accès à la Gestion Relation Citoyen.
www.limours.fr

Cérémonies commémoratives

Fermeture  
des services municipaux

Nouvelle directrice  
à la RPA

➔

➔

➔

Jean-Raymond Hugonet, Maire de Limours et le Conseil 
municipal vous invitent aux cérémonies commémoratives : 

- samedi 14 juillet à 12h au Monument aux Morts, place 
Aristide Briand pour la célébration de la Fête Nationale 
- vendredi 24 août à 18h devant la stèle de Chaumusson 
pour la commémoration de la libération de Limours.

Nous vous communiquons ci-après la fermeture  
des services municipaux pour cet été.
Pour toutes demandes d’informations n’hésitez pas à 
consulter le site Internet de la ville, www.limours.fr

Mairie 
Samedi 14 juillet et mercredi 15 août jours fériés.
Les samedis 4, 11 et 18 août. 

Centre Communal d’Actions Sociales
Tous les mercredis et les samedis du mois d’août.

Service Petite enfance :  
multi accueil et centre de loisirs maternel.
Du lundi 30 juillet au vendredi 19 août inclus.
Réouverture le lundi 22 août.

Point Ressources Jeunes : 
Fermé du 27 juillet au 4 septembre. 
Pendant le mois de juillet ouverture le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h. 

Bibliothèque municipale : 
Fermeture du 31 juillet au 18 août inclus.

Madame Elodie Gaudry a pris  
ses fonctions de directrice  
le 25 mai à la Résidence pour 
Personnes Âgées (RPA).
Elle remplace M. Guillez qui  
poursuit sa carrière dans un  
autre établissement. 
Contact : 01 64 91 78 00
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       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

Permanences 
de Monsieur 
le Maire
Sur rendez-vous les vendredi 
et samedi matin de 9h à 12h. 
Secrétariat : Mme Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76

N° Élu d’astreinte : 
06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas 
d’urgence tous les jours en 
dehors des heures d’ouverture 
de la mairie.

Mairie de Limours : 
Place du Général de Gaulle   
91470 Limours-en-Hurepoix  
Tél.  01 64 91 63 63  
Fax. 01 64 91 63 75  
site internet : www.limours.fr

sms : 06 17 58 34 60
Horaires d’ouverture de la mairie : 
• Lun : 14h30-17h30
• Mar, mer, ven : 9h-12h
   et 14h30-17h30  
• Jeu : 9h-12h et 14h30-19h
   (sauf pendant les vacances
    scolaires 17h30)
• Sam : 9h-12h

     Limours 
     code
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Vie municipale

L’action des intervenants municipaux  
donne entière satisfaction et ce,  
depuis de nombreuses années.  
Elle permet, entre autres, de bénéficier  
d’une approche qualitative et adaptée  
du sport et de la musique dans les écoles  
de la ville. 

Forte de cette expérience et dans la droite 
ligne de notre engagement concret pour un 
développement durable, l’équipe municipale 
a souhaité tester l’idée d’un éco-jardinier 
intervenant dans les écoles afin de sensibi-
liser les plus jeunes générations au cycle de 
la vie, à l’éducation à l’environnement et à 
son respect.

Les premiers résultats obtenus,  
durant l’année scolaire 2011/2012,  
sont très encourageants comme en 
témoignent les principaux acteurs dont  
Alain Collin, responsable du fleurissement  
de la commune et éco-jardinier municipal 
(voir article pages 6-7) . 
Dès lors, cette action va être pérennisée et le 
projet pédagogique approuvé par l’Inspection 
académique s’intégrera dans un programme 
global sur l’éducation à l’environnement.
Une action pilote qui figurera en bonne  
place dans notre contribution à l’Agenda 21 
départemental.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Fidèlement à vous
 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours

Un éco-jardinier  
dans les écoles

sommaireeditorial

Supplément spécial de 16 pages  
projet « Cœur de ville » en cahier central
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Affaissement de voirie

Deux affaissements importants du sol sont survenus après 
les pluies diluviennes et le violent orage de grêle du 5 mai 
dernier :

• Sente Herriot sur l’accès au parking  
de la Grange.

• Impasse du Vieux Colombier  
au pied d’un mur en pierre non loin  
de la Prédecelle ;

Des travaux de reprises de voirie seront effectués dans les 
semaines à venir.

Salle MAC

La salle MAC qui se trouve au pied d’un des bâtiments de  
la résidence SOGEMAC avenue Beethoven a été rajeunie, 
un faux plafond a été créé, les WC ont été refaits ainsi que 
la peinture qu’il était nécessaire de reprendre sur une grande 
partie de la surface.

Espaces verts

Un nouvel appel d’offres a été lancé pour le marché des 
espaces verts qui arrivait à échéance le 10 juin dernier.  
Après l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres 
a retenu l’entreprise Parcs et Jardins. Le changement de 
prestataire, avec la mise en place des nouveaux plannings et 
les délais légaux d’informations, a engendré un retard dans le 
traitement de certaines tâches ce dont nous vous prions de 
bien vouloir nous excuser.

Afin de répondre aux normes européennes, les cars devront 
dorénavant s’arrêter sur les chaussées, il n’y aura plus de zones 
de stationnement sur les bas-côtés, celles-ci seront comblées et 
recouvertes d’un enrobé noir.
Les quais seront rehaussés et sur 18 m, avec une hauteur de  
18 cm pour permettre aux PMR d’accéder sans contrainte à  
l’intérieur des cars.  

Sur Limours, cela concerne 8 arrêts sur les lignes :

• 39-07 (Orsay / Saint Arnoult) ;
• 39-18 (Limours / Arpajon).

Les arrêts concernés sont les suivants :

• Arrêts n°20 et 21 - Chaumusson sur la D988 (2)
• Arrêts n°22 et n°23 - Gare - sur la route de Chartres
• Arrêts n°24 et 25 - Les Fleurs - sur le haut de la rue du Couvent (1)
• Arrêts n°26 et 27 – Les Moines - sur le bas de la rue du Couvent

Travaux  
du mois de juin

➔

➔

➔

➔

Travaux d'accessibilité
Dans le cadre de son engagement pour l’accessibilité, 
la commune en partenariat avec le Conseil Régional de 
l'Île-de-France et la Communauté de Communes du 
Pays de Limours entreprend des travaux d’accessibilité 
aux arrêts de bus pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR).

➔
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Afin de poursuivre son engagement dans l’Agenda 21 départemental, la commune 
a mis en place un partenariat pour faire découvrir le développement naturel  
saisonnier de plantes potagères et d’ornement, aux enfants des écoles et de  
l’accueil de loisirs. Un « éco-jardinier » employé par la commune est chargé d’animer 
cette nouvelle activité et d’entretenir un espace dédié dans chaque structure. 
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le pot, choisit les graines, les compte, on 
partage la réalisation. On travaille sur la 
biodiversité.
NT : pour conclure, je remercie la  
commune qui a tout mis en œuvre et  
financé le projet.
On est dans l’observation. Les enfants 
ont aimé travailler avec Alain Collin et je 
souhaite poursuivre cette belle aventure.

LM a rencontré la directrice de  
l’Accueil de loisirs Isabelle Da Costa 
et son adjointe Carole Vacher,  en pré-
sence d’Alain Collin.
LM : la municipalité a missionné un 
éco-jardinier, comment vous êtes-vous 
organisées ?
IDC : le projet pédagogique de l’Accueil de 
loisirs prévoit la découverte et protection 
de l’environnement, le jardinage en fait  
partie. Le partenariat avec Alain, notre 
collègue, nous a enthousiasmé. 
Nous instaurons une continuité dans 
ce projet : les enfants par groupe de 6  
participent aux ateliers de semis et 
de plantations. Différentes variétés de  
légumes, des herbes aromatiques  
agrémentent le potager ainsi que deux 
arbres à fraises. Le potager est lieu de 
découverte et d’apprentissage pour 
les enfants. Dès le mois de juillet nous  
pourrons déguster : fraises, radis, sa-
lades, pommes de terre et carottes sur le 
repas du midi. Lors de la pause-déjeuner  
les épluchures sont récupérées et  
compostées, on poursuit l’apprentissage 
avec le tri, le recyclage. 
CV : en accord avec notre projet le monde 
du vivant dès l’âge de 3 ans, on apprend 
aussi à différencier les insectes ou autres 
nuisibles, de ceux qui ne le sont pas  
(ex : ver de terre et ver blanc).
IDC : en conclusion, nous souhaitons 
prolonger cette expérience riche pour 

nous tous. Les enfants s’impliquent dans 
le jardinage et découvrent les légumes  
autrement que dans leur assiette.  
Le projet est d’agrandir l’espace cultivé 
en passant de 16 à 32 m2 et de créer un 
mini-verger.
AC : j’applique la même méthode de 
travail auprès des enfants des écoles et 
du centre de loisirs. Ici les enfants sont 
volontaires, disposent d’une journée et 
d’une année entière. On prend le temps et 
la place. L’esprit est ludique et convivial. 
Le travail « Ecoles–Centre » s’emboîte : 
des semis sont faits ici et partagés avec 
les écoles.

L’interview se poursuit à l’école mater-
nelle Herriot* avec Carole Lemoine et 
Cécile Sénator, 
LM : quelle est la nature du projet mis 
en place ?
CL : le programme porte sur l’éveil au 
vivant (animaux et végétaux) que nous 
réalisons par l’observation de la nature 
lors de sorties ou de plantes apportées 
en classe. Nous avons trouvé formidable 
qu’un éco-jardinier vienne proposer son 
expérience. Il intervient en demi–journée 
avec des groupes de 6 enfants. 
CS : on privilégie l’échange, le langage, 
on travaille sur la motricité fine. Le pro-
jet est très intéressant car Alain Collin a 
su, par son savoir, mettre le jardinage à la 
portée des petits.
AC : sur ce site 4 bacs fleurs d’1m² sont 
posés, la surface du  potager est de 4m². 
J’apprends aux enfants l’alignement, 
l’ordre, l’esthétique. Le travail de la terre 
nécessite de la rigueur.
CL et CS : pour conclure, nous souhai-
tons faire évoluer l’organisation par des 
séances de 40 mn une semaine sur 2, 
avec l’intervenant.

LM rencontre Jérôme, classe de CE1.
LM : comment avez-vous intégré   
l’intervention d’Alain Collin dans votre 
programme ?
JA : tout simplement dans les sciences 
naturelles. L’intervention est théorique et 
nous essayons de faire le plus possible 
du pratique avec soit des illustrations, soit 
des fleurs, fruits et graines. Six séances 
ont eu lieu sur le thème de la fleur à la 
graine, cycle de la vie. 
En conclusion, la présence d’un inter-
venant est très enrichissante pour tous.  
Je propose que l’intervention se  
poursuive en CE2, au moins. 
 
LM : AC dans le cadre du Développe-
ment Durable qu’enseignez-vous aux 
enfants ?
AC : j’enseigne ce que j’applique dans les 
espaces verts de la commune.
J’ai opté pour des contenants en tourbe, 
ou en plastique mais recyclables.
Je leur dévoile des astuces telles que 
planter une «tagette», petite plante florale
entre les plants de tomates afin d’éloi-
gner les insectes nuisibles et éviter les  
pesticides.
J’ai mis en place des récupérateurs d’eau 
pour l’arrosage et démontrer l’utilité du 
paillage avec l’écorce de fève de cacao 
ou de noix de coco. Chaque établisse-
ment dispose d’un composteur. Que ce 
soit en maternelle ou en élémentaire,  
j’ai fait des recherches sur l’évolution de 
l’enfant. J'ai proposé des documents 
adaptés au mieux  à leur compréhension. 
J’ai aimé transmettre mon savoir aux  
enfants, enseignants et animatrices.
Je suis là pour leur faire découvrir la 
nature et surtout la respecter. C’est mon 
métier !

* www.mat-herriot-limours.ac-versailles.fr

➔ Un nouvel intervenant  
communal « l’éco-jardinier »

Limours Magazine(LM) a interviewé les 
professeurs des écoles, les animatrices 
du centre de loisirs(CL) et Alain Collin(AC) 
responsable du fleurissement et éco-jar-
dinier. 

LM : AC, pouvez-vous nous parler du 
concept éducatif de l’éco-jardinier ?
AC : j’ai recherché une présentation péda-
gogique qui soit logique avec l’enfant. J’ai 
mis la terre au niveau des enfants, pour 
qu’ils puissent travailler  debout et être le 
plus près possible de ce qui se passe. J’uti-
lise donc dans les écoles des bacs d’1m² 
cultivable : fleurs, plantes aromatiques,  
légumes. Pour le centre de loi-
sirs qui dispose d’un espace plus 
important, dans le même esprit  
pédagogique, j’ai mis en place un potager 

rehaussé. Un autre espace est dédié aux 
fleurs. Avez-vous vu les arbres à fraises ? 
LM : à quel rythme intervenez-vous ? 
AC : j’interviens le mercredi au centre 
de loisirs avec Isabelle Da Costa et  
Carole Vacher et en moyenne tous les 15 
jours dans les écoles : aux Cendrières,  
en maternelle petite et moyenne sections, 
avec Nathalie Taine et Axelle Schiavi,  
à Herriot en maternelle avec Cécile  
Sénator, Carole Lemoine, Véronique  
Boudault et en CE1 avec Jérôme André.

LM a rencontré Nathalie Taine en  
présence d’Alain Collin. 
Pouvez-vous nous parler de l’action 
partenariale avec la commune ?
NT : c’est un projet pédagogique approu-
vé par l’inspection académique qui s’in-

tègre dans un programme plus important 
sur l’éducation à l’environnement. 
Des enseignants motivés ont toujours 
entretenu un petit jardin, mais pour des 
raisons de sécurité les enfants n’y avaient 
aucun accès. Et, cultiver, c’est un métier ! 
Le programme mentionne d’observer 
la réaction des enfants au travers des  
compétences, appréhender le cycle de 
vie, développer les 5 sens, s’approprier le 
langage du jardinage à travers les saisons 
etc…  
L’intervention de l’éco-jardinier se déroulant 
par petit groupe, il est possible d’obser-
ver le vivre ensemble : chacun son tour,  
travailler à 2 ou 3 dans un pot,  
s’organiser…
AC : tout est une chaîne d’événements : 
on mélange la terre et le sable, distribue 

Arbre à fraises
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Jumelage avec Minfeld  
(Allemagne)

Né au début des années 80 et officialisé 
en 1985, le jumelage lie notre commune avec Minfeld, située 
dans le Palatinat en Allemagne, à 534 kilomètres. De nombreux 
échanges culturels sont organisés avec beaucoup de minutie, 
sur les deux villes, par l’intermédiaire des comités de jumelage 
respectifs. Les grands rendez-vous d’échanges ont lieu chaque 
année à l’occasion des vacances de printemps pour les lycéens 
et à la Pentecôte pour les familles. C’est ainsi que des liens 
très forts se sont tissés au fil du temps allant même, pour l’un 
d’entre eux, jusqu’à un mariage entre un limourien et une min-
feldienne. 
Président du Comité de jumelage : André Pelat 
Tel. 01 64 91 12 79 
site : minfeld-limours.skyrock.com

Jumelage avec Nioro (Mali) 

Depuis 1983 Limours et Les Molières sont 
jumelées respectivement avec la ville de 

Nioro-du-Sahel au Mali et avec le village de Fégui. Par le biais 
du Comité de jumelage, de très nombreuses actions concrètes 
ont été menées. Qu’elles soient de type sanitaire, social, édu-
catif, économique ou agricole, elles ont permis d’aboutir à une 
amélioration sensible des conditions de vie particulièrement dif-
ficiles dans cette région du monde, frappée par la sécheresse. 
Il est à noter que, depuis le 17 avril 2012, le nouveau Premier 
ministre Cheick Modibo Diarra est un natif de Nioro du Sahel, 
auparavant éminent membre du « Jet Propulsion Laboratory », 
le fleuron de l’agence spatiale américaine la Nasa. 

Président du Comité de jumelage : Jacques Ryckelynck 
Tel. 01 64 91 47 79 - cojumali.over-blog.com

Depuis de nombreuses années, la ville de Limours est officiellement jumelée 
avec deux villes étrangères, Minfeld en Allemagne et Nioro du Sahel au 
Mali. Dans les faits, deux autres jumelages de « cœur » sont également  
à recenser, avec le Portugal et la Roumanie. La rédaction de Limours  
Magazine a souhaité braquer les projecteurs sur ces liens internationaux.

8

La coopération  
internationale à Limours

Jumelage « de cœur »  
avec le Portugal

Depuis 1955, date d’arrivée des premiers 
représentants de la communauté portugaise, un jumelage de 
coeur existe avec les villages de Queiriga et Vilanova de Paiva 
d’où sont originaires la majorité de ces mêmes représentants. 
Ce lien est célébré chaque année à la fin juin de manière fes-
tive et conviviale avec la fête franco-portugaise qui connaît un 
succès dépassant largement le cadre des frontières commu-
nales.

Association Franco-Portugaise
Présidente : Idalina Rodrigues da Costa
Contact : Madeleine Monteiro  
Tel. 01 64 91 01 58

Jumelage « de cœur »  
avec la Roumanie

L’imposante bâtisse située Boulevard du  
Général Leclerc, construite en 1905 et marquant l’entrée de 
l’ancien lotissement du Valménil, est propriété de l’état roumain 
depuis plus d’un demi siècle. Elle fut une annexe de l’ambas-
sade avant de devenir en 2001 la résidence de la Métropole  
orthodoxe de Roumanie pour l’Europe occidentale et méridionale. 
Le Métropolite, l’Archevêque Monseigneur Joseph, décida d’édi-
fier une chapelle en bois dans la perfection des règles de l’art an-
cestral du Maramuresh. Seules trois chapelles de ce type sont éri-
gées en dehors de Roumanie : New-York, Genève et… Limours.  
Elle figure en bonne place dans le guide du Comité Départemental 
du Tourisme.

Association Franco-Roumaine Pro-Cultura
Contact : Gabriella Crudu  
Tel. 06 26 16 35 77

Qu’est-ce qu’un jumelage ?

Le jumelage représente un contrat moral entre deux communes sans limite dans le temps qui recouvre un champ d’action 
pluridisciplinaire et la participation directe des personnes ou de leurs groupements aux échanges. Le concept de « jumelage » est 
né au lendemain de la seconde guerre mondiale. L’idée du jumelage avait pour objectif de resserrer les liens entre les nations 
européennes et de les réconcilier. Près de 15 000 collectivités locales sont aujourd'hui actives dans le mouvement des jume-
lages en Europe.

14 juin 2011, M. Diakité, Maire de Nioro, en visite 
sur notre commune, signe une convention d’appui 
à la production maraîchère par les femmes de 
Nioro. Rencontre le dimanche 27 mai à Barbizon

Fête Franco-Portugaise : danses traditionnelles Soirée Franco-Roumaine



➔ ➔

@10 N ° 6 8Limours
magazine

11

Vendredi 1er juin,  

la ferme de Tirligolo  

est venue à la rencontre 

des bébés et enfants du 

multi accueil de la ville.

Inauguration de la rue Pierre 
Hadot, vendredi 15 juin, en lieu 

et place de l'actuel CV5, en 
hommage à M. Pierre Hadot, 

Limourien décédé en avril 2010, 
célèbre philosophe spécialiste 

de la philosophie antique.

Lundi 18 juin, cérémonie commémorative 

du 72e anniversaire de l’Appel du 18 juin 

1940 du Général de Gaulle depuis la BBC 

à Londres.

Hommage  
à Jean Moulin

Mercredi 23 mai,  
« après-midi jeux » 

organisé en  
partenariat avec  
le CCAS, le PRJ  

et la bibliothèque. Les départs à la retraite

Ecole maternelle Edouard Herriot
Marie-France Larousse,  
directrice depuis septembre 2004

Ecole maternelle des Cendrières
Annie Troquenet, professeur des écoles 
depuis 12 ans à Limours

RASED
Françoise Simeoni,  
psychologue scolaire

Les mutations

Ecole élémentaire Edouard Herriot
Anne-Valérie Joosten,  
directrice depuis septembre 2006

Rentrée des classes

Mardi 4 septembre

• Ecoles maternelles
Cendrières : 
9h moyenne et grande section
10h petite section 
Edouard Herriot :   
9h moyenne et grande section
10h petite section

• Ecoles élémentaires 
Cendrières :
9h pour les classes de CE1 à CM2
10h pour les CP
Edouard Herriot :
9h pour toutes les classes
 
• Collège Michel Vignaud
6ème : mardi 4 septembre  
de 9h à 12h (13h pour les  
demi-pensionnaires)
3ème : mardi 4 septembre  
de 14h à 16h (les 3ème  
demi-pensionnaires souhaitant 
déjeuner le mardi 4 septembre 
doivent arriver à 13h) 

5ème : mercredi 5 septembre  
de 9h à 12h 

4ème : mercredi 5 septembre  
de 10h à 12h 

ATTENTION : pas de classe  
le mardi 4 septembre pour  
les 6ème et 4ème

Début des cours pour tous les 
niveaux jeudi 6 septembre 

• Lycée Jules Verne
Seconde :
mardi 4 septembre de 9h à 17h

Première et Terminale :  
mercredi 5 septembre  
de 9h à 12h 

Début des cours pour tous les 
niveaux jeudi 6 septembre  

http://www.lyc-verne-limours.ac-versailles.fr

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 4 septembre.  
La rédaction de Limours Magazine vous présente les  
différents mouvements dont elle a connaissance dans 
les écoles à la date de parution du magazine.

La finale du critérium du jeune conducteur 
s’est tenue à l’occasion des 24H du Mans le 
week-end des 16 et 17 juin dernier. Une jeune 
Limourienne, Emma Carassou était présente 
à cette compétition. Nous lui adressons nos 
vives félicitations pour sa participation.

Préparation  
de la rentrée scolaire 

➔
retour en imagesVie scolaire

      Zoom

La nouvelle version du livret  
d'accueil périscolaire "2012-2013" 
est disponible sur le site internet  
de la ville www.limours.fr
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Vendredi 15 juin, à La Scène, concert annuel 
choral de la Cantilène, un moment musical fort 

et chaleureux.

Samedi 2 juin, à La Scène,  
le Chœur de Limours et l’Académie 
Symphonique de Paris, dirigés par  

Ariel Alonso ont donné un  
magnifique concert baroque.

Dimanche 10 juin, première course d’orientation proposée 
aux familles par le service des sports de la ville. Félicitations 
à Fabienne Lambert et Florence Mahé-Martin pour la réussite 
de cette première édition.

Samedi 16 juin à 
l'orée du bois,  

Fête sportive  
de l’association 

des « Tout petits »

Vendredi 8 juin, à La Scène, la fanfare Klezmer, 

spectacle de restitution scolaire du travail élaboré tout 

au long de l’année avec les CM2 de Mme Vincent 

(école élémentaire E. Herriot) et l’intervenant musicien 

Alexandre Martin.
Dimanche 3 juin, 6e édition de la balade limourienne. 
Plus de 46 personnes ont suivi Stéphane Patris et  
Geneviève Auger, conseillers municipaux, à la découverte 
d’un nouveau parcours et de nouveaux lieux.

Samedi 16 juin, fête du hameau de Roussigny
Samedi 16 juin, fête du hameau de Chaumusson

retour en images retour en images
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À travers bois

Zymovert

Sous le pont de Paris

La Bénerie

La Balade 
Limourienne
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
mjclimours@orange.fr
www.mjclimours.fr

➔
ça s’est passé à la MJC

mjc mjc

TATA Boom Party  
du samedi 26 mai :

Mixart - 1er prix à un 
jeune adhérent de la 
MJC Le Studio

Stages vacances scolaires
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet, la MJC  
vous propose différents stages 

Congés annuels :
La MJC sera fermée du samedi 28 juillet  
au lundi 4 septembre (inclus).
Toute l’équipe de la MJC vous souhaite 
d’agréables vacances.

Nouveauté :
Les inscriptions aux ateliers de la MJC 
débuteront lors du Triasso, samedi 8  
septembre 2012, à la MJC Le Studio.  
Si le temps le permet nous vous  
accueillerons en extérieur sur  
l’esplanade entre le Studio et la Scène.   
En cas de pluie Rdv dans nos locaux  
au Studio.

Reprise des activités de la MJC  
(ateliers hebdomadaires)
A partir du lundi 17 septembre 2012 

• Adolescents et adultes :
- Stage de Modelage du 9 au 13 juillet, 19h30/ 
22h30 aux Bains douches/ 75€€ 
Animé par Michel Ortiz

• Enfants :
- Stage Art Plastiques du 9 au 13 juillet, 
14h00/17h00 aux Bains douches / 65€€
Animé par Michel Ortiz

- Stage Scientikid du  9 au 11 juillet, 14h00/17h00 
aux Bains douches/ 45€€
Animé par Noémie de L’association « Les petits 
Débrouillards »

Horaires d’ouverture de la 
MJC pendant les vacances 
d’été :
Du vendredi 6 au vendredi 27 juillet inclus : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 à 19h
mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h

BBBB, Team  
Panam, Padawako
Une ambiance 
déjantée sous  
un soleil de plomb,  
une déco chatoyante, 
des sons festifs 
étaient au rendez-
vous !

Retour sur Mix Art, projet de Street Art 
sur le thème de la diversité culturelle
Initialement, l’association Ariana por-
teuse de ce projet s’adressait unique-
ment aux établissements scolaires  
(10 académies ont participé cette 
année, représentant 10 000 élèves,  
600 ateliers rencontres et une centaine 
d’artistes). 
La nouveauté 2011/2012 était l’ouverture 
aux associations œuvrant dans le champ 
hors temps scolaire.
Nous nous sommes saisis de cette opportunité 
en proposant tout au long du premier semestre 
des ateliers, animés par Alexandre Monteiro, 
jeune artiste Limourien. L’une des finalités était 
de participer à un concours réunissant l’ensemble 
des acteurs participant à ce projet.  

Le 6 juin dernier au  
Cirque d'Hiver à Paris,  

se tenait la cérémonie nationale  
de remise des trophées de la  

diversité Mix'Art où se trouvaient  
1500 participants et de hautes  

personnalités venues remettre les  
trophées aux lauréats. 

Nous sommes très heureux de  
vous annoncer, que le 1er prix de notre 

catégorie (plus de 15 MJC participantes),  
fut attribué à Renaud Taghavei et la  

seconde place à Raphaël Dos Santos.

Leurs amis Nicolas Goncalvès, Juliette Daniel  
et Julien Tondu, ayant aussi participé  

au projet sont fiers d'eux. 

Ce projet a été piloté par Stéphanie Acquier  
de la MJC en partenariat avec Manuel Monnel  

du Point Ressources Jeunes (PRJ)  
et avec le soutien de la DDCS 91.
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La première saison à la Scène 
s'achève au terme de 11  
spectacles vivants, 12 concerts, 
10 séances de ciné club,  
14 conférences et 6 restitutions 
scolaires sans compter les 
résidences d'artistes, journées 
culturelles scolaires et après 
midi dansants...
Durant les mois d'été, le service 
culturel prépare un nouveau 
programme qui débutera mi 
septembre et vous réserve de 
belles surprises !

Le Club de Lecture a lu 
Elle s’appelait 
Sarah  
de Tatiana de Rosnay

Julia est américaine. 
Mariée à un Français,  
elle vit à Paris où elle 
travaille pour un journal 

américain. Celui-ci lui demande d’écrire  
un article sur la rafle du 16 juillet 1942 à 
l’occasion du 60ème anniversaire de la  
commémoration du Vélodrome d’Hiver.  
Lors de ses recherches, elle découvre la 
jeune Sarah, enfant juive de 10 ans, qui a 
vécu avec ses parents et son petit frère à 
Paris et a connu l’enfer du Vél’ d’Hiv’.  
La première moitié du roman alterne 
l’enquête actuelle de Julia et ce qui arrive à 
Sarah, 60 ans plus tôt. Julia  apprend que 
Sarah a habité dans l’appartement où elle 
doit emménager et qui appartient à la famille 
de son mari. Elle fait tout pour retrouver sa 
trace, quitte à mettre à jour de sombres 
secrets de famille, tant dans sa belle-famille 
que dans celle de Sarah. Roman poignant 
mêlant des éléments véridiques et un récit, 
« Elle s’appelait Sarah » se fait un devoir  
de perpétuer la mémoire de ces familles 
décimées.
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

L’été à la bibliothèque 
La bibliothèque ferme ses portes  

du 31 juillet au 18 août inclus.

Rappel des horaires : 
Mardi de 15h à 18h

Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Jeudi de 9h30 à 12h30
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 14h à 18h

A compter du 16 juin et pendant toute la 
période estivale vous pouvez emprunter 
plus de livres pour une période plus 
longue : huit livres par abonné pour six 
semaines.
N’oubliez pas de consulter le site de la 
bibliothèque vous y trouverez le catalogue 
complet, les dernières acquisitions, les 
animations, les infos pratiques.
www.bibliotheque-limours.net

Les incontournables de l’été sont  
à la bibliothèque : 

• 7 ans après… de G. Musso
• Si c’était à refaire de M. Lévy
• Le grand cœur de J.C Rufin
• Avenue des géants de M. Dugain
• Sous haute tension de H. Coben
• Volte face de M. Connelly

Nos coups de cœur de ce début d’année

Pour les jeunes : 
• L’Etang aux libellules de Eva Ibbotson
Londres 1939, Tally, 11 ans est envoyée 
dans un pensionnat hors normes.  
Très belle histoire d’amitié et de courage 
sur fond historique.

• Blackout de Brian Selznick
Deux histoires, l’une en mots, celle de 
Ben et l’autre en images celle de Rose.
Après « Hugo Cabrot » voici Blackout, 
roman émouvant et passionnant. 

• Divergent T.1 de Véronica Roth
Dans un monde futuriste, la société est 
divisée en factions. Tris est une divergente 
et doit le dissimuler à tout prix. Un roman 
haletant et passionnant. On attend la suite 
avec impatience.

Pour les adultes : 
• La note secrète de Manta Morazzoni
Un magnifique portrait de femme, un livre 
poétique, sensuel, un gros coup de cœur !

• Au lieu-dit Noir Etang  
de Thomas H. Cook
Suspens psychologique, drame pas-
sionnel dans l’Amérique puritaine des 
années 20.

• Un léger déplacement de Marie Sizun
Helen, à New York depuis 30 ans, revient 
à Paris pour vendre l’appartement familial. 
Un retour sur les lieux de son histoire.

• Le Turquetto de Metin Arditi
L’histoire du jeune Elie né à Constanti-
nople en 1531, qui deviendra « Le Tur-
quetto » peintre reconnu… Venise et ses 
intrigues…

Belles lectures ! Et bon été !

Les Amis  
de la Bibliothèque
Les Amis de la Bibliothèque suspendent 
leurs activités durant les mois de juillet et 
août.
Des représentants de l’association seront 
présents en septembre au TriAsso de 
Limours (forum des associations). Ils vous 
y rappelleront le bilan des activités de 
2011/2012 et vous présenteront les projets 
pour la nouvelle saison. Ils y recueilleront 
volontiers vos souhaits et remarques, tout 
en souhaitant accueillir de nouveaux adhé-
rents, nombreux à les rejoindre.
Merci pour votre fidélité, nous vous souhai-
tons à tous de belles vacances.
Nous vous rappelons l’adresse de notre 
site : http://www.amisbibliothequelimours.fr

➔

➔
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Ce samedi 26 mai, nous avons accueilli 
avec joie le car allemand en provenance 
de Minfeld.

Minfeld est une petite ville du Palatinat 
jumelé avec Limours depuis plusieurs 
décennies.
La réception autour du verre de l’amitié 
a été animée par l’Harmonie du Pays de 
Limours avec une aubade composée de 
cinq morceaux musicaux judicieusement 
choisis.

M. Stéphane Schanne, président de  
l’Harmonie, nous a présenté en français  
et allemand, chaque morceau choisi.  
Il s’est, de plus, acquitté avec beaucoup 

de bonheur, du mot d’accueil envers nos 
amis allemands. La soirée, pour nos hôtes 
eut lieu dans les familles d’accueil qui ont 
répondu présent à la sollicitation du comité. 

Le dimanche fut chargé en visites.  
Tout d’abord, escale le matin à  
Barbizon, célèbre bourgade où se sont 
illustrés nombre de peintres comme 
Renoir, Monet, Corot, Courbet, Millet, 
Rousseau, etc. Cette école célèbre du 
XIXe siècle s’est développée à partir de 
1850 où, tous les samedis, ces peintres 
peu connus à l’époque se retrouvaient 
devant leur chevalet pour peindre la 
nature riche en paysages, à proximité  
de la forêt de Fontainebleau. Le soir,  
ils se retrouvaient dans la célèbre 
auberge « Ganne » pour achever leur 
peinture et surtout faire la fête.

Après un pique-nique bien mérité,  
la visite du célèbre château de  
Fontainebleau fut une merveille à tous 
égards, pour nos hôtes. Construit en 
grande partie à la Renaissance,  
l’architecture s’inspire des artistes  
italiens encouragés par François 1er.  
La multitude de salles superbement 

décorées, nous a permis, en une après-
midi, de revivre l’histoire de France 
depuis François 1er à Napoléon  
Bonaparte et ses célèbres adieux dans 
la cour du château. Les rois Henri II, 
Henri III, Henri IV, Louis XIII y séjour-
nèrent souvent avant que Louis XIV ne 
construise Versailles, puis suivirent le 1er 
empire et le second avec Napoléon III et 
l’impératrice Eugénie. Bref, cette revue 
historique n’a pas occulté les célèbres 
jardins aux différentes couleurs, œuvres 
de Le Nôtre et de Le Vau et ce, sous un 
splendide soleil.
Le retour sur Limours s’est fait avec, 
dans les yeux, des images toutes  
nouvelles de ce célèbre château. 
Comme tout a une fin, le lundi,  
avant le départ pour Minfeld, tous les 
participants se sont retrouvés au  
restaurant St Nicolas à Gometz-le-Chatel 
où s’échangèrent discours et cadeaux 
entre les 2 Présidents Christa Muller  
et André Pelat avec la présence de  
Monsieur le Maire, Jean Raymond 
Hugonet, venu déjeuner avec nos hôtes 
ainsi que celle de Pierre Malorey,  
ancien président de l’association  
durant de nombreuses années.

Les jeunes sapeurs-pompiers de 
Limours ont une nouvelle fois parti-
cipé au concours départemental de 
manœuvres qui a eu lieu le dimanche 
20 mai à Vert Le Grand.
Cette année, 17 équipes partici-
paient à ce concours avec plusieurs 
épreuves (incendie, secourisme et un 
questionnaire à choix multiples).
Félicitations aux jeunes Limouriens 
qui par leur dynamisme et leur 
esprit collectif se sont classés 2ème 
de l’épreuve, et merci à l’encadre-
ment les Caporaux Nicolas Pourtau , 
Romane Scanvic qui tout au long de 

l’année 
les ont 
entraînés, 
sans 
oublier le 
reste de 
l’encadrement qui donne de sa  
disponibilité.
Le personnel du Centre de Secours 
avec son Chef de Centre Lieutenant 
Gilbert Peyron sont fiers de leurs 
jeunes qui représentent des valeurs 
et le futur vivier de recrutement de 
sapeurs-pompiers.

Devenez jeune sapeur-pompier
A partir de 11 ans
Renseignements et inscriptions 
auprès de la section JSP de Limours 
Président JSP : Caporal Pourtau :  
06 22 73 37 88 ou 01 64 91 61 34  
Mail : jsp-limours@sdis91.fr

Nos amis allemands de Minfeld  
en visite à Limours

Félicitations à nos jeunes  
sapeurs-pompiers !!!…
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➔ Championnat de l’Essonne : 
le Judo Club de Limours à l’honneur

Basket Ball Club  
du Canton de Limours

Nouvelle saison,  
nouvelle équipe

Pluriel

Au terme de la saison 2012, 2 équipes font plus 
particulièrement la fierté du club de Basket Ball du 
Canton de Limours. Tout d’abord, l’équipe Seniors 
Garçons, qui arrive 1ére en 1ére division départemen-
tale, s’ouvrant ainsi les portes pour jouer dans la 
catégorie supérieure l’année prochaine.

La 2ème équipe, les Benjamins Garçons, après une 
1ère place en Honneur Départementale, a remporté le 
13 mai 2012, le titre de Champion d’Essonne face à 
Mennecy sur le score de 73 à 43. 

Grâce à leur détermination et à la qualité de leurs 
entraînements, ils ont tout au long de la saison amé-
lioré leur jeu pour obtenir cette belle récompense.

La saison 2011-2012 s'est achevée 
comme chaque année par une fête du 
club. Ce fût l'occasion de remercier 
l'équipe dirigeante en place depuis 
maintenant 5 ans. Olivier Demouth  
(Président) et Thomas Porcheron 
(professeur), ainsi que Jean Sébastien 
Gérard (professeur) ont en effet souhaité 
laisser la barre à un nouveau bureau. 

Le club a désormais pour Présidente Madame Virginie Vénard, 
habitante de Limours et qui pratique aussi le taekwondo depuis 
de nombreuses saisons. L’équipe se renforce aussi avec deux  
nouveaux professeurs de renom : Cathiana Grosset et Sébas-
tien Thomas. Ils ont tous deux le Brevet d’Etat d’Educateur 
Sportif. Cathiana est entraineur national 11 fois championne de 
France. Sébastien est expert technique, ceinture noire 3e dan.  
Leur expérience et leur compétence permettront d'amener une 
nouvelle dynamique au club.

La nouvelle équipe sera heureuse de vous retrouver à la rentrée 
des associations, au TriAsso, le samedi 8 septembre, au tennis 
couvert.

Des démonstrations, jeux et surprises vous attendront pour 
découvrir notre sport.

Contacts :
http://tkdlimours.asso-web.com
tkdlimours@gmail.com
Tél : 06 72 84 89 46 (après 19h).

Des nouveautés pour  
les enfants à la rentrée 
chez Pluriel :

• Section badminton :
cours pour les enfants de 
6 à 14 ans, animé par un 
professeur diplômé d'Etat 
les lundi et jeudi de 17h30 
à 19h au Nautilus. Des 
compétitions, à l'échelle 
nationale, agréées par la 

Fédération Française de Badminton (FFB) leur seront 
proposées selon leur niveau.

• Section country :
Ouverture d'un cours destiné aux enfants dès 8 ans  
le jeudi de 18h30 à19h30 à la Halle des sports.

Dès à présent vous pouvez contacter nos  
responsables de sections
Badminton : Laura : 06 18 61 86 74
Country : Aline : 06 20 81 20 94

• Section GRS :
La saison continue en beauté pour la GRS,  
lors des championnats régionaux les duos J J  
et A se sont classés respectivement 1er, 3ème et 2nd 
avec une progression d'une place chacun par  
rapport au départementaux. Les équipes ont atteint 
quant à elles les 2èmes places pour les A1 et A3 et 
la 1ère place pour les A4 se qualifiant ainsi pour les 
championnats de France !!

Rendez-vous en septembre au Triasso.
Bonnes vacances.

Le dimanche 13 mai dernier avait lieu  
la phase finale du critérium benjamin. 
Le niveau de cette compétition était très 
relevé. En effet l’Essonne est à la fois un 
département mais aussi, à la vue de la 
densité du nombre de judokas, une ligue 
régionale. En terme de résultats, toutes 
compétitions confondues, la ligue de 
l’Essonne est d’ailleurs classée première 
au niveau national. Une centaine de  
combattants participait donc dans chaque 
catégorie de poids. Une phase  
de sélection avait eu lieu tout au long  
de la saison dans les trois districts  
subdivisant l’Essonne. Seuls les tout  
premiers de chaque district étaient  
qualifiés pour cette phase finale.  
Nos représentants sélectionnés se sont 
très bien comportés lors de cette  
compétition finale. Clément Genet et 

Mathieu Amouroux terminent 9ème dans 
leur catégorie de poids. Quant à Angel 
Bousquet en -de 30 kg et Jérémy 
Demeester en -50 kg ils terminent sur le 
podium de leur tableau respectif à une 
très brillante 3ème place. 

Félicitations à tous les deux ainsi qu’à 
tous les autres participants du club.

Et rendez-vous pour tous, anciens et 
nouveaux, en septembre pour la nouvelle 
saison sportive avec trois possibilités  
de pratique : judo tout niveau, jujitsu  
adolescents et adultes, Tai Chi Chuan 
adultes. Contacts : 
Guillaume Tel. 06 20 65 23 05  
Laurent Tel. 06 21 70 02 11   
professeurs brevetés d’état.  

➔

➔➔

➔ Changement de président  
pour l’Entente du Pays de Limours

Lors de l’Assemblée Générale,  
Gilles Geneste, président depuis six  
saisons a démissionné. Après trois ans à 
l’EBL puis trois à l’EPL, le bilan est positif. 

• 2007 Labellisation de l’Ecole de foot
• 2009 Fusion avec le club FC Forges/
Gometz

• 2010/2011 Renouvellement de tous les 
jeux de maillots aux couleurs de l’EPL 
• 2012 Accession à la 1ère Division pour les 
catégories U17, U19 et pour les vétérans
• Chaque saison des dirigeants suivent 
une formation diplômante d’éducateur  
ou d’arbitre
• Depuis 2009 chaque licencié reçoit un 
pack aux couleurs du club (jogging ou 
parka ou sac de sport)

Sébastien Guillet, 40 ans, responsable 
d’une PME, a été élu président de  
l’Entente du Pays de Limours.  
Depuis plusieurs mois les deux hommes 
travaillent en binôme pour assurer la  
transition, ce qui a permis d’élaborer  
les axes de travail suivants :
• Continuité de l’Entente
• Ambitions sportives au niveau  

de chaque catégorie
• Communication interne et visibilité 
externe (institutions, population,  
sponsors…)

La saison prochaine les équipes  
évolueront : 
• U15, U17 et U19 en 1ère division
• Séniors en 4ème et 2ème division
•Vétérans en 3ème et 1ère division.
• Vétérans + 45 en poule unique

A la rentrée 2012 chaque licencié recevra 
un coupe-vent et un polo.

Nous remercions Gilles Genest pour tout 
le travail réalisé avec son équipe et nous 
souhaitons la bienvenue à Sébastien 
Guillet et les membres de son bureau. 
Le club reste entre de bonnes mains ! 
Rendez-vous au TriAsso.

> Angel Bousquet (à gauche), Jérémy Demeester (à droite)

sport

De gauche à droite 
1er rang : Nathan Vincon, Kevin Alcmon,  
Antonin Martin, Justin Escourolles, Jérémy Gourdeau   
2e rang : William Barrière, Samuel Gaillard,  
Etienne Lecuyer, Thibault Lamalle, Hugo Jarman, Thomas Portal
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Opposition

tribune infos

Permanence du Député
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet vous rencontre 
en Mairie le 2ème vendredi de chaque mois entre 
10h et 12h.  
Pour Rdv tél. 01 69 01 96 05

Permanence du Conseiller Général
M. Nicolas Schoettl vous rencontre en Mairie 
entre 9h30 et 12h un samedi par mois  
(dates non communiquées).

Consultations juridiques gratuites
Maître Valérie Dubois reçoit un samedi par mois à 
la Maison Communautaire.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la 
CCPL : 01 64 90 79 00

Afin de faciliter votre quotidien, cet été,  
vous trouverez ci-dessous les congés de  
vos boulangers :
 
AU PAIN PASSION
M. et Mme. Binard
24, place du Général de Gaulle
Fermeture du lundi 6 août  
au mardi 4 septembre inclus
 
AUX DELICES DE LIMOURS
M. et Mme. Capon
19, place du Général de Gaulle
Fermeture du 6 juillet au 2 août inclus
 
AU SESAME DORE
M. et Mme. Mégier
Centre commercial des Arcades
Dates non déterminées
 
Horaires d’été de La Poste
Du lundi 9 juillet au samedi 25 août inclus.
Les horaires du bureau de poste de Limours
sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h.
Les services en ligne de la Poste :  
www.laposte.fr/monbureaudeposte

Conciliateur de justice 
procédure gratuite
Un litige vous oppose à une personne 
physique. Permanence de M. Rouméas 
chaque 2ème jeudi matin du mois de 9h30
à 12h à la Maison Communautaire.  
Sans Rdv.
01 64 90 79 00

Pharmacies de garde 
Téléphonez au Commissariat  
d’Arpajon au 01 69 26 19 70 ou rendez 
vous à la pharmacie la plus proche qui 
affiche la garde du week-end.

Médecins de garde 
La nuit et le week-end, contactez  
le répondeur de votre médecin 
traitant ou le numéro unique de 
Permanence Médicale Ouest 
Essonne : 01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer 
uniquement en cas d’urgence vitale.  

infos

Le CIVAM de l’Hure-
poix et ses agriculteurs 
se mobilisent pour 
organiser la deuxième 
édition de l’agriculture 
en fête qui aura lieu le 
dimanche 2 Septembre 
sur la commune de  
Pecqueuse. 

Au programme de cette 
journée riche en anima-
tions et découvertes : 

démonstrations de pratiques agricoles anciennes, exposition de machines, outils 
d’antan et d’aujourd’hui…

Les enfants ne seront pas en reste avec baptêmes de poney et tours de tracteurs 
pour les plus téméraires, ainsi qu’animations en tout genre sur le thème de  
l’agriculture durable.

Une journée qui s’annonce avant tout festive, à découvrir ou redécouvrir  
en famille ou entre amis. 

Pour plus d'infos, contacter Clara, chargée de l'organisation de la fête :
fete@civam.org ou 09 54 95 50 84 ou consulter le site Internet :  
civamdelhurepoix.com

   Fête de l’agriculture    
« Agriculture d’Hier et d’Aujourd’hui »
➔

ETAT CIVIL
bienvenue à :

Antoine SLOVE  le 08/05/2012

Jaïron GORVIEN  le 13/05/2012

Ethan MARQUES  le 18/05/2012

Andréa LOPES  le 22/05/2012

Pierre AUVE  le 23/05/2012

ils se sont unis :

Gérard DAVID  
et Yvette DRAPCAL le 19/05/2012

Joseph LE FOURNER  
et Chantal MARIE le 19/05/2012

Matthieu MIQUEL  
et Frédérique RENOUF le 26/05/2012

ils nous ont quittés :

Erika KAUFMANN  
(89 ans)                          le 10/05/2012

Claudine DELOURME  
veuve WODKOWSKI  
(87 ans)                        le 11/05/2012   

Les bons réflexes...
Ne claquez jamais votre porte sans la fermer à clé. N’oubliez pas que plus de la 
moitié des cambriolages ont lieu en plein jour, de préférence l’après-midi, quand on 
est parti faire des courses, chercher les enfants à l’école, promener son chien ou 
tout simplement au travail...
Refermez les fenêtres durant vos absences et équipez les plus faciles d’accès de 
barreaux (sous-sol ou sur rue).
Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de sûreté, porte blindée...).
De même, si vous possédez un système d’alarme, enclenchez-le chaque fois que 
vous sortez.
N’utilisez pas les « cachettes » classiques pour ranger vos clés : boîte aux lettres, 
sous le paillasson, sous le pot de fleurs, etc...

Pendant votre absence
Vous pouvez utiliser des programmateurs électriques pour allumer  
régulièrement une lampe et équiper votre jardin de détecteurs de présence.
Veillez à ce que la végétation ne soit pas trop haute et ne cache ni porte ni fenêtre.

Les mesures d’anticipation
Par mesure de sécurité, prenez des photos de vos objets de valeur (hifi, meubles, 
tableaux, bijoux...) et notez le numéro de série quand il existe.  
Ces informations faciliteront le remboursement par l’assureur en cas de vol ainsi 
que le travail des forces de l’ordre.
Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur : bijoux, carte de crédit avec 
code confidentiel...

Le réseau Relais habitants :  
Les « référents quartiers », un relais entre les habitants, le maire, la police munici-
pale et la gendarmerie.
Lorsqu’un ou plusieurs habitants constatent un fait inhabituel dans le quartier  
(personnes inconnues, démarchage à domicile, comportement anormal, véhicule  
suspect...), un appel téléphonique au « référent quartier » ou directement à la  
Gendarmerie s’impose.

Vous désirez vous faire connaître en tant que « référent quartier », vous pouvez 
contacter :
Le lieutenant BARON, commandant la gendarmerie de Limours,
L’adjudant-chef BODART, votre référent gendarmerie : 01 64 91 00 30
Sabine Lagarde, police municipale :  
01 64 91 63 50 – 06 07 88 30 23 ou par Internet www.limours.fr - Mairie 24H/24.

   Comment se protéger 
contre les cambriolages ?
➔

Le 7 juin 2012
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,  

Christian COLLET, Michèle HAMON,  
élus de Limours Pour Tous

Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com 

Ensemble, pour un nouveau départ

Début mai, un nouveau Président de la 
République, François Hollande a été élu 
au cours d’une consultation électorale 
marquée par une large participation des 
électeurs, ce qui est un bon signe pour 
la démocratie.
Ce nouveau Président préconise le 
changement et le rassemblement de 
tous les français.
De nombreuses réformes auront un 
impact sur notre collectivité territoriale et 
notre vie au quotidien : justice sociale, 
emploi, jeunesse, logement, éducation…
Suite aux élections législatives de Juin, 
les députés élus pour 5 ans voteront de 
nouvelles lois pour améliorer la vie des 
français. A la date du dépôt de cette 
tribune (7 Juin) nous ignorons la com-

position de cette nouvelle Assemblée. 
Pendant cette législature soyez donc 
attentifs à ces changements annoncés 
pour le bien du plus grand nombre et 
non d’une minorité.

En cette fin d’année scolaire, il est 
important de remercier les militants  
et bénévoles associatifs qui nous ont 
proposé des activités régulières ou 
ponctuelles. Certaines associations 
(culturelles, sportives) organisent des 
animations et spectacles de fin d’année 
variés  et de qualité qui sont des 
moments forts de notre commune. 
D’autres, dans le cadre d’actions 
sociales, ont permis à une partie de  
la population de Limours d’être accom-
pagnée et  ainsi  de mieux supporter les 
soucis de santé, financiers, de logement, 

et d’isolement.
Dans le domaine économique,  
l’association des commerçants de 
Limours a participé au dynamisme de 
notre commune et elle mérite, elle aussi, 
la reconnaissance des habitants. 

En septembre, lors du forum associatif, 
n’hésitez pas à proposer un peu de votre 
temps et de vos compétences pour la 
poursuite d’une vie associative riche et 
intense sur notre commune.

Nous vous souhaitons à tous un bon 
repos en cette période estivale.

   Le commerce  
de proximité
➔



➔ ➔

 

LIMOURS (91)
A proximité du centre ville, écoles, 
collège, lycée, crèche, bus.
maison de 240m2 habitable, édifiée 
sur un terrain clos de 812m2.

Au Rdc : Entrée, séjour double 
avec cheminée insert, bureau, 
cuisine équipée, 2 chambres, salle 
de bains+douche, wc. 

 
A l’étage : séjour triple,  
2 chambres, salle de bains, wc.
Combles.
Sous-sol total comprenant : 
garage double, atelier, buanderie, 
cave.     

Prix : 510.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

publicité publicité

magazine
Limours N ° 6 8

magazine
Limours N ° 6 822 23

Service de transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com



➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

mardi 10 

vendredi 13

vendredi 13

samedi 14

mardi 10 

vendredi 24

Mardi 4

Jeudi 6

Samedi 8

heures d'ouvertures

18h-19h30

à partir de 19h

à partir de 22h

12h

18h-19h30

18h

9h

15h-20h

10h-18h

Exposition cœur de ville

Permanence 

Repas républicain

Retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal populaire

Cérémonie de la Fête Nationale

Permanence 

Commémoration de la Libération de Limours

Rentrée des classes (cf page 10)

Don du sang

TriAsso – Rentrée des Associations

Municipalité

Vie Libre

Municipalité

Comité des Fêtes

Municipalité/Anciens combattants

Vie Libre

Municipalité/Anciens combattants

Etablissement Français du Sang

Municipalité / Associations

Mairie 1er étage

Salle Yris

Place du Général de Gaulle

Monument aux Morts

Salle Yris

Stèle Chaumusson

La Grange

du 6 juillet  
au 28 septembre

Départ de la Mairie vers  
le plateau des Cendrières

Parc des Sports, Nautilus
La Scène, Le Studio

* La municipalité vous propose un repas convivial 
organisé sur la place du Général de Gaulle

  Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et café
    

Réservez vos places en Mairie
Tarifs : 15€ adulte / 8€ enfant (moins de 12 ans)

19h : repas républicain *
22h : retraite aux flambeaux
23h : feu d'artifice suivi du bal populaire aux Cendrières

Vendredi 13 juillet


